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La fin des paradis fiscaux ? 128k6

Frédérique PERROTIN

Tandis que la Commission européenne prépare sa liste des paradis fiscaux, 
la liste noire des États non coopératifs dressée par l’OCDE se vide peu à peu. 
Celle-ci ne contient plus qu’un seul nom, celui de Trinité-et-Tobago.

À l’occasion du sommet du G20 qui s’est 
tenu à Hambourg, le Forum mondial sur 
la transparence et l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales  – un comité 
de 142  pays adossé à l’Organisation de 
coopération et de développement écono-
miques (OCDE)  – chargé de promouvoir 
la coopération pour endiguer la fraude et 
l’évasion fiscales internationales a passé 
en revue les engagements de normali-
sation et de non-coopération pris par les 
territoires et États actuellement dans le 
viseur de la communauté internationale. 
Dans les pays en développement comme 
dans les pays développés, la lutte contre 
la fraude fiscale constitue en effet un 
enjeu majeur pour les gouvernements, 
qui voient leur échapper des ressources 
qu’ils pourraient mobiliser en faveur 
du développement durable en investis-
sant dans les infrastructures, la santé ou 
d’autres biens collectifs. « La mondialisa-
tion, qui a ouvert la voie à nombre d’op-
portunités et d’innovations, a également 
son revers : elle a démultiplié les moyens 
permettant aux particuliers de transférer 
à l’étranger des revenus et des actifs à 
l’insu des administrations fiscales  », sou-
lignent à cet égard les représentants de 

l’OCDE. Depuis sa création par l’OCDE 
en 2008, le Forum mondial sur la trans-
parence et l’échange de renseignements 
à des fins fiscales s’attache à promou-
voir la transparence fiscale mondiale, 
mettre fin au secret bancaire et protéger 
les finances publiques en luttant contre 
la fraude fiscale. Il a notamment éla-
boré un ensemble de normes internatio-
nales relatives à la transparence fiscale, 
et assure en permanence l’examen et le 
suivi de la mise en œuvre et du respect de 
ces mesures par ses 142  membres. Cela 
fait partie des efforts internationaux en 
matière de transparence fiscale qui inclut 
le OECD/G20 BEPS Initiative. Depuis 
2000 une liste de paradis fiscaux non 
coopératifs est régulièrement publiée et 
actualisée. Une liste des juridictions non 
coopératives devait ainsi être élaborée. 
Une quinzaine d’États non coopératifs, 
ont fait l’objet d’un nouvel examen pour 
déterminer leurs progrès éventuels. Ces 
notations provisoires ont mis en exergue 
les progrès importants accomplis par les 
juridictions pour mettre en application la 
norme d’échange de renseignements sur 
demande. 
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